Archive concerts 2019
Janvier
Elle n'a que vingt ans, et sa voix est tout simplement
incroyable : gageons que Patricia Janeckova sera l'une des
meilleures cantatrices de demain. Voici la célèbre valse de
Strauss telle que vous ne l'avez jamais entendue…

TAGS : Patricia Janeckova, voix de soprano (https://www.francemusique.fr/musiqueclassique/baryton-tenor-soprano-mezzo-les-chanteurs-choisissent-ils-leurs-voix-30185 ), Johann
Strauss II, Valse de Vienne (https://www.austria.info/fr/pratique/tradition-et-artisanat/coutumes-enautriche/la-tradition-des-bals-a-vienne )
Vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=e7wIUpMnOhE

Février
La danse au plus haut niveau ! Sur les douces sonorités du
piano de Yann Tiersen, Tarek Rammo et Kami-Lynne de Bruin
déroulent le fil sensuel et poétique d'une chorégraphie
étonnante. Déjà 5 ans que nous vous proposons chaque mois
une musique sélectionnée sur Internet, le temps passe… et
l'historique de tout cela est maintenant disponible ci-dessous.
TAGS : Yann Tiersen, Tarek Rammo (https://bestebands.nl/en/performer/tarek-rammo/ ), KamiLynne de Bruin (https://www.tkcircus.com/ )
Vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=9z3jCiCrsx0

Mars
Ah ! Qu'il est laid, ce pianiste, laid à faire peur ! C'est normal,
Jeremy Bidgood, cinéaste d'animation et marionnettiste, a eu
l'idée de lui faire incarner le rôle de la mort qui rôde, invisible,
et qui vient chercher l'enfant. Les trépidations du piano
correspondent au galop du cheval, qui avance à toute vitesse
dans la nuit… L'enfant entend cette voix qui lui fait plusieurs
fois des promesses, mais à chaque fois son père lui répond que
ce n'est rien, juste le bruit du vent dans les feuilles… traduction
du texte ici (https://www.lexilogos.com/allemand_goethe.htm ).
Musique de Schubert, poésie de Goethe, et la voix du ténor
Daniel Norman.
TAGS : Jeremy Bidgood - marionnettes http://www.puppetcentre.org.uk/animationsonline/features/shape-shifter-interview-jeremy-bidgood
Daniel Norman
https://www.allmusic.com/artist/daniel-norman-mn0001665742 Franz Schubert
https://www.francemusique.fr/personne/franz-schubert
Lied
http://www.cosmovisions.com/musiLied.htm
Goethe http://www.alalettre.com/goethe.php
Vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=JS91p-vmSf0

Avril
Du chant, des percussions vocales et corporelles pour ce gospel
: aucun instrument de musique ! Faada Freddy nous livre ici un
gospel contemporain débordant d'énergie, un peu pop, un peu
soul, un peu fou… pour notre plus grand plaisir !

TAGS : Faada Freddy, Gospel ( http://www.jean-christian-michel.com/gospel.html ), Pratiquer le
gospel (https://www.castelgospel.fr/ ), Percussions corporelles
(https://www.lanthropophone.com/un-petit-tour-dhorizon-de-lhistoire-des-percussionscorporelles/ ), Human beatbox
Vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=mjFSAvbXMT0

Mai
Imaginez un instrument de musique immense, si grand que l'on
peut entrer à l'intérieur ! A pleine puissance, un niveau sonore
digne d'un avion au décollage, et pour le piloter, 5 claviers et
un pédalier, excusez du peu. Les 8000 tuyaux de l'orgue de
Notre-Dame de Paris ne sont pas abimés, ils sont juste remplis
de suie, il faudra donc les nettoyer un par un… Deux
rectifications s'imposent : l'orgue n'a pas 500 ans, ce sont
certains tuyaux seulement qui ont été conservés depuis cette époque, et il n'y a pas de fer, mais de
l'étain et du plomb. Visite guidée d'un "monstre" de la musique.
TAGS : orgue, grand orgue de la cathédrale Notre-Dame de Paris
(https://www.notredamedeparis.fr/la-cathedrale/linterieur/les-orgues/le-grand-orgue/ ), Olivier
Latry, Aristide Cavaillé-Coll
Vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=idC0IS8uFmc

Juin
Voici les Tireux d'Roches, groupe québécois qui dans cette
chanson nous propose de nous déconnecter carrément,
bombardés que nous sommes d'informations entre les écrans et
les réseaux sociaux. Un bon point pour le solo d'harmonica,
qui offre un intermède efficace et très musical. Il y a quand
même une limite à la déconnexion : gardons toujours un œil
sur biblio36 !
TAGS : Les Tireux d'Roches (http://www.qim.com/artistes/biographie.asp?artistid=712 ), chanson
québécoise, harmonica, francophonie (https://www.francophonie.org/-Qu-est-ce-que-laFrancophonie-72-.html )
Vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=Km7iLO4I7RQ

Juillet
Cap sur l'Argentine ! Partons, si vous le voulez bien, en
compagnie de Thylacine, jeune français de 26 ans, et de sa
caravane équipée d'un studio d'enregistrement. Accompagnonsle à travers ces paysages grandioses, qui lui inspirent ce carnet
de voyage musical électro . Plans larges, musique hypnotique,
chevaux magnifiques, rencontres humaines et villages typiques,
bon voyage !
TAGS : Thylacine (https://musique.rfi.fr/electro/20190118-thylacine-album-roads-vol1 ), musique
électronique (https://www.olats.org/livresetudes/basiques/musiqueelectronique/1_basiquesME.php
), musique et voyages (https://www.resmusica.com/2019/03/01/la-musique-des-voyages-corinneschneider-fayard/ )
Vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=8aQIgDzBw0Y

Août
Rafraîchissons-nous sur les bords de la mer Baltique ! Le
chœur féminin Tautumeitas et l'ensemble instrumental Auli
sont deux groupes originaires de Riga, en Lettonie. Entre
sonorités baltes et sons un peu plus celtiques, cette vidéo nous
emmène dans une nature digne d'une mythologie nordique…

TAGS : Tautumeitas (https://latviansonline.com/popular-tautumeitas-ensemble-release-debut-ethnopop-folklore-album/ ), Auli (https://jeunessesmusicales.be/blog/artistes/auli-lettonie/ ), chœurs
baltes (https://ich.unesco.org/fr/RL/les-celebrations-de-chants-et-danses-baltes-00087 ), cornemuse
Vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=rETv-fv6RWs
Septembre
Entretenons notre condition physique avec les Old Men
Grooving, sur la musique soul du groupe londonien Jungle !
Jungle est un groupe de soul-funk avec parfois une touche
d'électro, quant aux Old Men Grooving (parfois nommés
OMG), ce sont des danseurs pères de famille, voire grandspères, d'environ 40 à 60 ans, qui exercent une activité
professionnelle le jour et viennent le soir enflammer le dancefloor.
TAGS : Jungle (https://fr.wikipedia.org/wiki/Jungle_(groupe) ), Soul
(https://fr.wikipedia.org/wiki/Portail:Soul_et_funk ), Old Men Grooving
(https://en.wikipedia.org/wiki/Old_Men_Grooving )
Vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=5ItKS8bUUTA

Octobre
Ta Ka Ta Ka Ta Ta Ke Te Mi Ta Ti Ke Ta Tom : mais quelle est
cette langue ? C'est le konnakol, un système d'onomatopées
qui vient du sud de l'Inde, pour permettre aux percussionnistes
de mémoriser des figures rythmiques compliquées.
Aujourd'hui, même en Occident, les plus grands batteurs et
percussionnistes se sont formés avec cette méthode à base de
percussions vocales. Les stages tout public (sans pré-requis) commencent à se répandre. Efficace et
ludique ! Dans cette vidéo, Steve Smith déroule une figure rythmique en percussions vocales ;
aussitôt après, il la joue sur sa batterie, à l'identique, au millimètre près. La précision est
incroyable !
TAGS : konnakol (exemple de stage) ( http://www.musiqueetdanse44.asso.fr/FR/agenda-Sinitier
%20au%20Konnakol-117.awp ), polyrythmie (https://fr.wikipedia.org/wiki/Polyrythmie ), batterie
( https://www.superprof.fr/blog/composition-instrument-percussion/ ), Steve Smith
(https://fr.wikipedia.org/wiki/Steve_Smith_(musicien) )
Vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=l2f4zaz7xaY

Novembre
Les femmes que vous voyez dans cette vidéo sont jeunes ou moins jeunes,
d'origines géographiques et sociales diverses, très belles en tout cas, pleines
de dignité dans l'épreuve. Michela Grena, avec le groupe italien de reggae
Wicked Dub Division, chante pour dénoncer les violences inadmissibles
exercées par certains compagnons ou conjoints. Stop the violence !

TAGS : Wicked Dub Division (https://www.lagrosseradio.com/reggae/webzine-reggae/chroniquereggae/p26315-wicked-dub-division-deepest.html ), reggae féminin (http://m.reggae.fr/article4050_Notre-Top-10-reggae-feminin.html ), reggae (http://reggae.fr/ ), dub
(https://culturedub.com/ )
Vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=iaYyXz0JE_s

Décembre
Naomi Shelton pratique un chant sans fioritures et sans
concessions. Sa voix magnifique, rauque et grave, peut
surprendre car nous ne sommes pas habitués à une telle
authenticité. Laissons-nous toucher par cette interprétation
exceptionnelle d'un ancien Negro spiritual.

TAGS : Naomi Shelton (https://en.wikipedia.org/wiki/Naomi_Shelton_%26_the_Gospel_Queens ),
Wade in the water (https://en.wikipedia.org/wiki/Wade_in_the_Water ), Negro spiritual et Gospel
(http://www.ziknblog.com/2003/02/13/histoire-du-negro-spiritual-et-du-gospel/ ), Portail de Noël
(https://www.ambiance-noel.fr/ )
Vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=hdtSXaZmkIE

